Horaires d’été
MAIRIE
Poste - Bibliothèque
Internet public
02.97.22.61.19
Tous les matins
sauf mercredi et dimanche
9h-12h (SAMEDI : 11h45)

Déchetterie Point-Clos
02.99.07.71.47.
LUNDI et MERCREDI :
8h30-12h00 / 13h30-18h.
SAMEDI :
8h30-12h30 / 13h30-17h30

Numéros
utiles
Médecins
02.97.22.60.60 (Mauron)
02.97.68.42.42 (Régulateur)

Hôpital (Ploërmel)
02.97.73.26.26
Infirmières (Concoret)
A domicile ou au cabinet
sur RDV : 02.97.22.78.69
URGENCES : 112
114 (pour malentendants)
POMPIERS : 18
POLICE : 17

L’Agenda
25 juin – Journée bénévoles ! Rdv à l’étang à
9h00.
29 juin – Réunion de préparation pour le film
sur Concoret, 19h00 en mairie.
2 juillet- Patrimoine en marche, pique-nique
conté au château de Comper, 11h00.
05 juillet – Conseil municipal, 20h30 en mairie.
9 juillet – Allumage du four à pain communal.
10 juillet – Célébration de la fête nationale :
cérémonie à 10h30 à l’issue de la messe.
14 juillet – Concoret Plage à partir de 12H30 par
la Maison d’Ernestine.
Du 18 au 24 juillet – Rencontres de l’Imaginaire
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LE MOT DU MAIRE

Epi-service a ouvert ses portes le 26 avril dernier dans le bourg de Concoret.
Sandrine vous accueille tous les jours de la semaine et vous propose une
gamme de produits divers et variés : pain, journaux, viennoiserie, pâtisserie,
légumes, viande, charcuterie, galettes…ainsi que des produits locaux et
cadeaux à offrir : t-shirts, cartes postales et autres objets.
Nous lui souhaitons la bienvenue et espérons que ce commerce de proximité
satisfasse vos b esoins quotidiens. Nous allons maintenant lancer un appel à
candidatures pour l’espace des chambres froides et des laboratoires.

Ronan COIGNARD

de Brocéliande avec le Centre de l’Imaginaire
Arthurien.
14 août – Allumage du four à pain communal.
3 et 4 septembre – Brocéliande Moto Verte :
courses.
8 septembre - Sortie naturaliste de l’OLB, de
18h30 à 20h00 au CPIE.
10 septembre – Forum des associations à
Mauron de 14h00 à 18h00.
10 septembre – Allumage du four à pain
communal.
24 septembre – Couscous proposé par l'UNCAFN. A partir de 17H00.
Pour paraître dans cette rubrique, merci de
transmettre vos informations à la mairie
avant le 15 septembre prochain

Z o o m s u r . . . l ’ a rb re d e l ’ a n n é e !
Votez pour le chêne à Guillotin !
Dans le cadre du concours de l'arbre de l'année 2016 organisé par l'ONF et
Milan Presse en partenariat avec Terre Sauvage, le chêne à Guillotin situé à
Concoret a été choisi pour représenter la Bretagne à l'élection de l'arbre de
l'année !
Pour voter, il vous suffit de vous rendre sur cette page et cliquer sur le
bouton "je vote" : www.arbredelannee.com/candidatures/chene-a-guillotin
Vous avez jusque fin août pour participer au vote, rendez-vous en septembre
pour connaître l'heureux élu....
D'ici là nous comptons sur vos clics pour faire gagner le Chêne à Guillotin.
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A c t u a li t é s m u n i c i p a le s
Pot des Associations Concoretoises 2016
Le deuxième pot des associations concoretoises s’est tenu le 28 mai dernier
auprès du four à pain, moment d’échanges et de convivialité autour d’un
verre entre les acteurs associatifs de notre commune.
Nous tenions à remercier toutes les associations concoretoises
pour leur dynamisme et pour
l’ensemble des évènements
proposés tout au long de l’année à
Concoret…
Nouvelles associations :
Faîtes-vous connaître en mairie
et n’oubliez pas de nous
transmettre vos dates d’animations !

Epi-service :
l’épicerie de Concoret

Sandrine vous accueille dans son
épicerie !
Ouvert tous les jours de 8h00 à 12h30,
De 15h00 à 19h00 : les mardi, jeudi,
vendredi et samedi.
Tél : 02 97 93 26 93

Rénovation &
entretien du patrimoine

La toiture de la chapelle St Eloi située
de la Bouvrais a été rénovée par M.
Maussion, couvreur de SaintMalon/Mel.
Il a également recouvert d’ardoises
l’atelier situé en face du four à pain…
La réfection de la toiture du lavoir
devrait également être réalisée.

Ecole du Taureau Bleu

Après quatre années de travaux, c’est la
dernière phase qui s’annonce pour cet
été. Les sanitaires vont être rénovés, la
mise en accessibilité de l’école va être
réalisée et la chaudière sera remplacée.

Bulletin municipal trimestriel
Prochain numéro fin septembre, disponible dans
les commerces, à la mairie ou par courriel. Retrouvez la da te des conseils m unicipaux
dans l'agenda. Pour toutes demandes et suggestions : mairie@concoret.fr

V i vr e e n s e m b le
Nouveaux gobelets disponibles en mairie - De nouveaux gobelets à
l’éffigie de la commune sont disponibles en mairie. Pensez à les réserver au
minimum 15 jours avant vos évènements ! Vous pouvez également les
emprunter pour vos fêtes privées.

Objets trouvés - Vous avez trouvé un objet ou en avez perdu un. Venez vous
renseigner en mairie.

Journée des bénévoles - Rendez-vous le 25 juin à 9h00 à l’étang de
Concoret pour la journée bénévole. Pique-nique offert le midi.

Curieux de nature pendant les vacances d’été – Du lundi au vendredi
pendant 4 semaines durant l’été : du 11 au 15 juillet, du 18 au 22 juillet, du 16
au 19 août, et du 22 au 26 août. Accueil de loisirs à la journée pour les 6-11 ans.
renseignements et inscription au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

Concours des maisons fleuries 2016 - Ouvert à tous, vous pouvez vous
inscrire en mairie. Concours organisé par l’Office de tourisme de Mauron en
Brocéliande. Renseignements : 02 97 93 05 12.

Free-party – Afin d’essayer de limiter les nuisances sonores, nous allons
mettre en place un système d’astreinte pour assurer la fermeture de la
barrière après les trois roches. Merci de venir vous inscrire en mairie.

Balade sur le chemin buissonnier - Les résidents de l’étang font leur
apparition sur le chemin buissonnier ! Vous êtes invités à déambuler à travers
le parcours d’art et à rencontrer les artistes → du 21 juillet au 11 août.

Vols à la roulotte - Mise en garde de la gendarmerie du Morbihan pour des
vols commis de jour et de nuit avec ou sans effraction dans les véhicules.

Patrimoine en marche - Les Communes du Patrimoine Rural de Bretagne

se rassemblent pour créer un week-end sur mesure de découverte de leur
patrimoine en vous proposant des animations de qualité, rendez-vous le 2
juillet à Comper à 11h00 pour un pique-nique conté (gratuit pour les
concoretois).

